Fiche technique

Convention sur
les zones humides

Les zones humides :
fondamentaux d’une utilisation
rationnelle
Les zones humides peuvent mesurer moins d’un
hectare ou plus de 6 millions d’hectares. Ce sont des
espaces dynamiques, ouverts à l’influence naturelle
et anthropique. Les administrateurs des zones humides
et les décideurs font face à un défi majeur : comment
maintenir la résilience d’un écosystème de zones
humides pour qu’il assure le bien être humain tout en
entretenant la biodiversité et beaucoup d’autres
services ?
Il n’y a pas de panacée mais
l’expérience a montré que toute une
gamme de pratiques semble
fonctionner.

Les bonnes pratiques de
planification et de gestion
des zones humides
Intégrer les acteurs locaux,
d’entrée de jeu
Ceux qui occupent, possèdent,
gouvernent ou dépendent des zones
humides ont un intérêt naturel pour
ces espaces. Associez-les directement
et tenez compte de leurs besoins.

Créer un plan d’utilisation
rationnelle du site
Expliquez comment le site sera
utilisé pour garantir sa viabilité à
long terme. Le plan pourrait :

Réaliser un inventaire des
zones humides et une évaluation
des impacts
Notez l’étendue et les types de zones
humides, la biodiversité présente
( quelles espèces, leur abondance,
et la mesure dans laquelle elles
sont menacées ), les autres services
qu’elles procurent et qui en dépend.

Autoriser la chasse et la pêche
dans des limites permettant une
reconstitution naturelle.

Évaluez les impacts probables
sur le site d’un éventail d’utilisations
et d’activités possibles.

Inclure les connaissances et
le renforcement des capacités pour
la communauté.

Définir les activités autorisées
pour chaque zone du site et à quel
moment.

Décrire une approche de gestion
de l’eau tenant compte de la manière
dont le site est alimenté en eau
et dont la nappe souterraine est
affectée, en adoptant une vision plus
large, à l’échelle du bassin.

Envisager un potentiel écotouristique
et le soutien que pourrait apporter
un centre d’accueil des visiteurs.
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Nommer ou créer une autorité
pour appliquer le plan
Précisez qui a le pouvoir d’appliquer
le plan et vérifiez que tous les acteurs
ont bien compris.

Modèles intéressants
de gestion rationnelle
en action

Surveiller les changements
dans le site
Réalisez une observation et un suivi
réguliers comme prévu dans le plan.

Demander l’inscription
d’un Site Ramsar
Si votre site n’est pas encore inscrit
sur la Liste des zones humides
d’importance internationale,
réfléchissez à ce que le statut de Site
Ramsar pourrait lui conférer en
visibilité et en avantages du point
de vue des appels de fonds et du
tourisme. Discutez des possibilités
d’inscription avec votre gouvernement.

Mauritanie
Site Ramsar du Parc national
Diawling

Dix ans plus tard, la situation de la région
s’est fortement améliorée et la communauté
locale a demandé l’aide du WWF pour inscrire
Cakaulevu sur la Liste des Sites Ramsar.

Le delta inférieur du fleuve Sénégal jouissait
d’une biodiversité extraordinairement riche
jusqu’à la construction de deux barrages, en
1986 et 1990. Les mangroves et les pêcheries
ont presque disparu.
Dix ans plus tard, le Parc national Diawling
a été créé. Une étude menée par les acteurs
et facilitée par l’UICN a recommandé le
rétablissement du cycle des crues d’avant
les barrages.
Des écluses et des digues de ré-inondation
ont été installées en appliquant les
connaissances des pêcheurs locaux. Le
moment et le niveau de ré-inondation sont
désormais décidés d’un commun accord,
pour satisfaire à la fois les besoins des
pêcheurs et ceux des femmes qui cueillent
les herbes pour la vannerie.

Fidji
Réseau de récif de Cakaulevu

RDP Lao
Site Ramsar de Xe Champhone
Ce Site Ramsar est un cocktail de marais,
de marécages et de forêts inondés en saison
des pluies, époque où le site devient une
frayère importante pour les poissons et un
habitat pour le crocodile du Siam ( Crocodylus
siamensis ) en danger critique.
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Le récif de la Grande mer, appelé localement
Cakaulevu, est le troisième plus long
récif-barrière du monde.
En 2004, une étude de la biodiversité menée
par le WWF Pacifique Sud a confirmé
l’importance internationale du site.
L’organisation a commencé à collaborer avec
les communautés locales et autres acteurs.
Il en est résulté un plan de gestion général,
qui encourage le prélèvement durable
des poissons tout en restaurant les zones
humides côtières et le récif lui même.

Cette Fiche technique est proposée
par la Convention de Ramsar sur les zones
humides. Les statistiques sont tirées de
divers sites web et publications énumérés
dans les Sources de références disponibles
séparément pour téléchargement. Nous
nous efforçons de fournir des informations
exactes et vérifiées mais cette publication
est fournie sans aucune garantie.
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Pour en savoir plus,
consultez les Manuels
Ramsar pour l’utilisation
rationnelle !

La Convention de Ramsar

La collection de Manuels pour
l’utilisation rationnelle est préparée
par des experts Ramsar, qui
expliquent toutes les bonnes pratiques
décrites ici en bien plus grand
détail. Les manuels peuvent être
téléchargés gratuitement à
l’adresse http://www.ramsar.org/fr/apropos/lutilisation-rationnelle-deszones-humides.

La Convention relative aux
zones humides d’importance
internationale, plus connue sous
le nom de Convention de Ramsar,
est un traité intergouvernemental
mondial qui sert de cadre pour l’action
nationale et la coopération internationale
en faveur de la conservation et de
l’utilisation rationnelle des zones humides
et de leurs ressources. C’est le seul traité
mondial axé sur un unique écosystème.

59

